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Faire progresser un programme de recherche international en identifiant les priorités de recherche sur l’EM/SFC  

Linda Tannenbaum, President and CEO, OMF 

 

Before starting two nonprofits to raise funds for ME/CFS 
research, Ms. Linda Tannenbaum had years of executive 
management experience as a clinical laboratory scientist for a 
successful independent clinical laboratory that she owned and 
operated for 21 years.  Ms. Tannenbaum and her husband 
started their first non-profit, the  Neuro-Immune Disease 
Alliance (NIDA), with the help of family and friends to raise 
funds and advance research; and,  to keep a promise to their 
daughter who, in 2006, had sudden onset ME/CFS at the age of 
16. Ms. Tannenbaum soon realized that open, global, 
collaborative research was lacking and founded the Open 
Medicine Foundation (OMF) in 2012. OMF was able to fund 
greater research projects to help find a cure for ME/CFS and 
other similar chronic illnesses. 

 

 

 

Forte de ses nombreuses années d’expérience en gestion à 
titre de scientifique dans un laboratoire clinique, M

me
 Linda 

Tannenbaum a dirigé avec succès son propre laboratoire 
clinique pendant plus de 21 ans. Afin de respecter la 
promesse faite à leur fille dont les premiers signes de 
l’EM/SFC sont apparus en 2006 à l’âge de 16 ans, 
M

me
 Tannenbaum et son mari ont fondé leur premier 

organisme sans but lucratif, Neuro-Immune Disease 
Alliance (NIDA), pour amasser des fonds pour la recherche 
avec l’aide de leurs amis et de leur famille. 
M

me
 Tannenbaum a très vite réalisé un manque flagrant de 

recherches ouvertes, mondiales et collaboratives, 
l’amenant à créer l’Open Medicine Foundation (OMF) en 
2012. L’OMF a permis d’élargir la portée des efforts en 
recherche et de financer et mener un plus grand nombre de 
projets de recherche visant à trouver un remède à l’EM/SFC 
et à d’autres maladies chroniques semblables. 

 


